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HR octobre 2016 :  Transmettre la loi. 
Vivre la loi ne prend-il pas tout sens lorsque nous la transmettons, que nous en témoignons ? 

 

Deutéronome, Dt 6,1-8 

 
Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous 
enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession ; 
afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant, tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de 
ton fils, toutes ses lois et tous ses commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient 
prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois 
heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te pro-
mettant un pays où coulent le lait et le miel. 
 
Écoute, Israël ! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, 
seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta mai-
son, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un 
signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux 
de ta maison et sur tes portes. 
 
 

Extrait du départ routier :

C.C. : […] Veux-tu, en toutes choses, rechercher humblement la vérité et librement la servir, sans 

écraser autrui sous le poids de ta découverte ? »

Routier : Oui.

 

« RH ou AC : Vous vous apprêtez à vous mettre au service des jeunes et des cheftaines et chefs de 
votre branche. Aux cotes de l’Équipe Nationale Route, vous vous engagez à transmettre fidèlement 
les richesses de la pédagogie des Scouts Unitaires de France. Cette mission d’éducation est exi-
geante, acceptez-vous de la vivre dans la confiance ? 
Galaxies (tous ensemble) : OUI ! » 

Extrait du cérémonial d’engagement dans la galaxie 
 
« Il en est du moccoletto comme de la vie : l'homme n'a encore trouvé qu'un moyen de le trans-
mettre, et ce moyen il le tien de Dieu. Mais il a découvert mille moyens de l'ôter ; il est vrai que pour 
cette suprême opération, le diable lui est quelque peu venu en aide. » 

Le Comte de Monte Cristo, d’Alexandre Dumas 
 
« L'homme a besoin de passion pour exister. » Éric Tabarly 
 
 
 
Pistes de réflexions : 

· Vis la loi, partage la joie ! Très beau thème spirituel d’année… mais concrètement, aujourd’hui, 

que dois-je faire de cette loi ? En vivre ? Et pour cela la transmettre ? Mais comment ? Quelle 
discipline aurai-je lors des semaines qui viennent et en particulier au RNR ?

· Transmettre cette loi, m’apporte-t-il de la joie ? 

· En suis-je grandi ? 


